
Présentation du visuel du carême 
 
Le temps du carême est une invitation à contempler le Seigneur Jésus dans sa vie, sa passion, sa 
mort et sa résurrection. Une contemplation où nous sommes nous-mêmes invités à vivre nos 
vies à la manière de Jésus : une vie entièrement donnée à Dieu et aux autres. La prière, le jeûne 
et l’aumône sont des moyens privilégiés, durant le carême, pour nous aider à grandir dans la foi 
au Christ et dans le commandement de nous aimer les uns les autres. 
 
Cette année, notre visuel se veut simple, puisque la situation actuelle de la pandémie l’exige. 
Avec tout ce qui se passe, peut-être sommes-nous invités, plus que jamais, à méditer sur le 
mystère mort-résurrection. C’est ce que nous avons vécu, c’est ce que nous vivons et c’est aussi 
le mystère qui reprend en lui-même le mystère de toute vie humaine. Nous naissons, nous 
grandissons, nous connaissons la souffrance et la mort, mais Dieu nous appelle à la vie, une vie 
en plénitude. Et, c’est dès maintenant que nous sommes invités à vivre de cette vie !  
 
C’est pourquoi, dans notre visuel qui n’est pas celui de Vie liturgique, nous vous proposons de 
déposer six petits lampions qui symbolisent notre montée vers Pâques; ces petits luminaires 
symbolisent ainsi les étapes de notre grande et profonde contemplation de Jésus dans son 
cheminement jusqu’au dimanche des Rameaux et avec qui nous faisons route au quotidien. Ces 
lampions sont disposés en croix; cette croix qui est le point culminant de la mission de Jésus. 
Cette croix qui est signe du don de Dieu : vie nouvelle que Dieu nous offre par et en Jésus. Une 
croix, certes, qui indique la passion du Christ et les souffrances du monde, mais une croix de 
lumière qui conduit à la vie en plénitude. Une croix d’espérance ! 
 
Le linge violet, en dessous des lampions, nous rappelle celui qui recouvre la croix au moment où 
le célébrant principal, lors de la cérémonie du Vendredi saint juste avant l’adoration de la croix, 
découvre la croix et chante trois fois en s’avançant vers le chœur de l’église  « Voici le bois 

de la croix, qui a porté le salut du monde », et nous, de répondre en chantant 
: « Venez, adorons ». Par ce rituel, nous sommes invités à nous rappeler le mystère du salut 
dans la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Ce que nous sommes plus particulièrement 
invités à contempler pendant la Semaine sainte. 
 
Notre visuel se veut simple, facile à monter et plein de sens dans ce que nous allons vivre durant 
le carême de notre année 2021. 
 

 
 
  


